
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2014 

Compte rendu sommaire 
 
L'an deux mil quatorze, le dix-huit septembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Albert CHARRONDIERE, Maire. 
PRESENTS : MM. et Mmes Albert CHARRONDIERE, Jacqueline LAUSTRIAT, Thierry DUPONT, 
Hervé LASSOT, Daniel MATRAT, Isabelle GENDRE, Alain GUILLON, Vincent LAPEYRERE, 
Franck TAIN, Isabelle TAIN et David SOUFFERANT.  
Absent excusé :  
Jacqueline LAUSTRIAT a été nommée secrétaire de séance. 
Convocation du 11/09/2014 
 
ORDRE DU JOUR  

 
1°) Nomination des délégués de la commission communale des impôts directs (CCID)  
Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le Maire ou par l’Adjoint délégué. 
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de six commissaires titulaires et de 
six commissaires suppléants. 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du Conseil Municipal. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leur droits civils, 
être inscrits aux rôles des impositions directes locales de la commune, être familiarisés avec les circonstances 
locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission et un 
commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseillers municipaux. 
    LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
DECIDE  pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms dans les conditions 
précisées à l’article 1650 du code général des impôts. 
 
2°) Recrutement d’un adjoint technique 2ème classe 
  Monsieur le Maire expose : 
- VU la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014-2015, obligeant ainsi, la 
municipalité à mettre en place un service de garderie périscolaire, il propose à l’assemblée de modifier le tableau 
des effectifs : 
� en créant un poste d’emploi à temps non complet en Contrat à Durée Déterminée d’adjoint 
technique 2ème classe non titulaire à 3h27 mensuelles (0.75h hebdo) et de prévoir des heures de rémunérations 
complémentaires (si besoin est) pour cet agent. 
    LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

� DECIDE de créer un poste d’emploi en CDD d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet non titulaire à 
3h27 mensuelles (0.75h hebdo) ; 

� AUTORISE le paiement d’heures complémentaires concernant le temps effectué par l’agent ; 
� CHARGE Monsieur le Maire de procéder au recrutement cet agent et signer les documents administratifs 
relatifs à ces décisions. 

 
3°) Détermination du loyer de la salle polyvalente pour la location de l’union départementale des 
donneurs de sang 
Pas de décision prise à revoir au prochain conseil municipal. 
 
4°) SDE 03 : 
 1°) nouvelle compétence�installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 
Monsieur le Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, syndicat départemental mixte à la carte regroupant 317 
communes de l'Allier et 14 communautés de communes. 
Une nouvelle modification de ses statuts est engagée par le SDE03, afin d’intégrer l’évolution des services à apporter  et 
prendre en compte la demande de ses partenaires dans le département. 
La version des statuts jointe intègre une   compétence optionnelle supplémentaire :  
l'organisation d'un service de bornes de recharge pour véhicules électriques, conformément à l'article L 2224-37 du 
Code Général des Collectivités Territoriales dont voici un extrait : 
"sous réserve d'"une offre inexistante, insuffisante.....les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge 
nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la 
création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.  
Elles peuvent transférer cette compétence aux ....... autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 
d'électricité......." 
L'exercice de cette compétence permettrait alors au syndicat de répondre à un appel à projet tel que celui lancé pour 
2014 par l'ADEME (Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie), à l'attention des collectivités et de leurs 



regroupements dont la population excède 200 000 habitants. L'objectif de développement du véhicule électrique figure dans 
les Plans Climat Energie Territoriaux du Département et des trois Communautés d'agglomérations.  
Je vous propose de prendre connaissance en détail de la rédaction de cette modification des statuts, adoptée par le comité 
syndical du SDE03 le 18 mars 2014 et de vous prononcer sur cette évolution statutaire. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
Adopte la modification des statuts du SDE03 approuvée par son comité syndical le 18 mars 2014 selon le document 
annexé. 
 

2°) transfert compétence�installation de bornes de recharge pour véhicules 
Monsieur le Maire, par sa précédente délibération, le Conseil Municipal vient d'approuver la nouvelle modification des 
statuts du SDE03; 
Cette évolution prévoie une nouvelle compétence optionnelle, afin d’intégrer l’évolution des services à apporter aux 
administrés par les communes, il s'agit : de l'organisation d'un service de bornes de recharge pour véhicules électriques, 
conformément à l'article L 2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales dont voici un extrait : 
"sous réserve d'"une offre inexistante, insuffisante.....les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge 
nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la 
création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.  
Elles peuvent transférer cette compétence aux ....... autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 
d'électricité......." 
Cette évolution statutaire du SDE peut être poursuivie en transférant cette compétence au SDE et en anticipant les 
étapes administratives relevant des décisions du conseil municipal :  
- la délégation au maire de la faculté d'accorder les autorisations d'occupation du domaine public et privé de la commune et 
de fixer la redevance d'occupation correspondante à un niveau symbolique pour cinq ans, compte-tenu du caractère déficitaire 
du début d'exploitation de ce service et ensuite à 1% du résultat d'exploitation. 
- l'approbation de la gratuité du stationnement pour les véhicules utilisant ces infrastructures de recharges électriques, pour 
une même durée de cinq ans. 
Je vous propose donc de vous prononcer sur cette proposition. 

  LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
Décide de transférer au SDE03 la compétence "installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou 
hybrides" telle que définie par ses statuts approuvés par son comité syndical le 18 mars 2014.  
Décide de déléguer au Maire, pour l'exercice de la dite compétence, la faculté d'accorder les autorisations d'occupation du 
domaine public ou privé de la commune. 
Décide d'approuver le principe de la gratuité du stationnement durant deux années pour les véhicules utilisant ces 
infrastructures.  
 
5°) Conseil Général : motion relative au projet de réforme territoriale 
Monsieur le Maire donne lecture, à l’assemblée, d’un courrier de Monsieur Jean-Paul DUFREGNE, Président du 
Conseil Général de l’Allier, accompagné d’une motion intitulée ‘Projet de réforme territoriale – Quel avenir pour 
l’action publique de proximité ?’. 
Cette motion porte sur la nouvelle réforme territoriale mise en place par le Président de la République et son 
gouvernement traduite dans deux projets de loi adoptés en Conseil des Ministres le 18 juin 2014. Les traits 
saillants de cette réforme consistent à agrandir les Régions et à effacer les Départements en 2020, supprimant 
ainsi l’existence d’une collectivité territoriale entre la commune et la Région. 
De ce fait, Monsieur DUFREGNE propose, dans son courrier, de soumettre ce texte à l’ensemble des communes 
et intercommunalités de l’Allier, afin si elles le souhaitent, soutenir la position unanime de l’assemblée 
départementale. 
    LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
DECIDE  de soutenir le Conseil Général de l’Allier dans sa démarche d’opposition au projet de  réforme 
territoriale. 
 
6°) Demande subvention pour la création d’une école de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Pas de décision prise à revoir à un prochain conseil municipal. 
 
7°) Voirie 2014 
Monsieur le Maire présente divers devis d’entreprise de Travaux Publics, pour la réfection de la voirie 
communale. 
    LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
DECIDE  de retenir le devis de l’entreprise G. BOUHET S.A. concernant les travaux de réfection de la voirie 
communale. 
- Entreprise G. BOUHET S.A. � Réfection du chemin des cours  15 823.50€ HT 
 MONTANT TTC 18 988.20€ 
Monsieur le Maire précise que ces dépenses sont prévues au budget 2014 en section d’investissement 
programme « VOIRIE 2014 ». 
- MANDATE  Monsieur le Maire pour faire les demandes de subventions auprès des divers organismes et 
l’ AUTORISE  à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 



Questions diverses 
 
� Monsieur le Maire présente à l’assemblée :   
� un devis des établissements DEBARNOT BARBOTTE, concernant la sono de la salle polyvalente après étude de 
celui-ci l’assemblée accepte de remplacer l’amplis de la sono. 
� devis pour le remplacement du robinet de l’évier de la cuisine à la salle polyvalente (douchette), après étude de 
ceux-ci, il s’avère que les prix sont trop élevés et le C.M. propose de prévoir cela au budget 2015. 
� travaux d’évacuation des eaux au chemin de la Paupeline (vers Giverdon) à effectuer, travaux suivis par la 
commission des chemins. 
� Monsieur le Maire expose une demande d’une maman, parent d’élèves du RPI, demandant la possibilité de 
donner des cours de catéchisme pendant l’heure d’activité périscolaire ; Monsieur le Maire informe l’assemblée 
de son appel auprès de Monsieur l’inspecteur d’académie de Moulins pour avis ; celui-ci s’oppose à ce que les 
cours de catéchisme soient donnés sur le temps des activités périscolaires mais en revanche laisse la totale liberté 
après la sortie de l’école. Donc requête acceptée pour que les cours de catéchisme soient donnés après la sortie 
de l’école et mise à disposition de la salle de réunion à côté de la cantine scolaire et dernière précision, Monsieur 
le Maire souhaite que tout les parents d’élèves doivent être informer de la mise en place des cours de catéchisme 
par les parents les instaurant ;  
 
� Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée :  

- participation réunion de la cantine scolaire ; 
� Madame Laustriat rend compte à l’assemblée :  

- Participation conseil communautaire. 
 
� Remise des prix des maisons fleuries le 10 octobre 2014 à 19h à la salle polyvalente, invitations aux 
participants, membres du jury et du C.M. ainsi que les employés communaux. 
 
Lecture de divers courriers. 

 
Monsieur le Maire lève la séance à 22H45. 


